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Dissolution de L' Union Suedo-NorvAgienne. Traitees du 29 octobre, 1905 
ProcAs-verbal de signature, dresse a Stockholm le 26 octobre, 1905 

Les soussigne's M. Thor de Ditten, Plenipotentiaire de la Norvege, d'un 
cote, de l'autre M. le Comte Axel Fr6ederic Claesson Wachmeister, 
Plenipotentiaire de la Suede, 

Se sont reunis aujourd'hui en vue de convertiren Conventions formelles 
les projets de conventions: 
1. concernant le reglement de differends par arbitrage; 
2. relative a 1'establissement d'une zone neutre, a la mise hors d'etat 

de servir de fortifications, etc.; 
3. concernant le droit des Lapons nomades au pacage pour les rennes, 

etc.; 
4. concernant le trafic en transit; et 
5. concernant les lacs et cours d'eau communs, 
arrWtes a Karlstad par les d6l6gues norvegiens et suedois, et approuves 

par le Storthing norvbgien le 9 octobre 1905 et par le Riksdag suedois le 
13 octobre 1905, ainsi que de convertir en Acte conventionnel formel le 
projet d'acte separe concernant les mesures visees aux articles 3 et 5 du 
projet de convention relative A l'etablissement d'une zone neutre, a la 
mise hors d'etat de servir les fortifications, etc., arr6te par les delegues 
mentionn6s plus haut et approuv6, conformement a l'autorisation des 
representations nationales respectives, par le Gouvernement norvegien le 
10 octobre 1905, et par le Gouvernement suedois le 13 octobre 1905. 

Les soussignes ont pr6sent6 les documents suivants: 
du c6te norvegien: 
1 a) act contenant les cinq projets de conventions susmentionnes, 

arretes par les delegues a Karlstad, en original norvegien; 
b) acte contenant le projet d'acte s6pare susmentionne, arrete par les 

d6legues a Karlstad, en original norvegien; 
2. I'addresse du 9 octobre 1905, portant que le Storthing a approuve, 

a condition qu'une decision analogue soit prise en Suede, les projets de 
conventions mentionnes sub 1. a), qui devront sortir leur effet d6s que la 
Suede aura reconnu la Norvege comme lttat s6pare de l'union avee la 
Su6de; 

3. extrait des proces-verbaux dresses a la session du Gouvernement 
norvegien le 10 octobre 1905, portaht que le Gouvernement norvegien a, 
sur le rapport du Ministre de la Justice, approuve, au nom de la Norvbge, 
le project d'acte separe susmentionne; 

4. I'addresse du 18 octobre 1905, portant que le Storthing autorise le 
Gouvernement norvegien a designer un ou plusieurs pl6nipotentiaires por 
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signer, au nom de la Norvege, et sans reserve de ratification, les projets de 
conventions et d'acte separ6 susmentionnes, en langues norvegienne, 
su6doise et frangaise, lesquels devront sortir leur effect des que la Su6de 
aura reconnu la Norv6ge comme ftat separ6 de l'union avec la Su6de; et 

5. pleins pouvoirs du Gouvernement norv6gien pour M. de Ditten de 
signer les Conventions et l'Acte s6par6 susmentionn6s; 

du c6t6 su6dois: 
1. a) acte contenant les cinq projets de conventions susmentionn6s, 

arr't's par les d6l6gu6s a Karlstad, en original su6dois; 
b) acte contenant le projet d'acte separ6 susmentionn6, arrete par les 

del6gu6s a Karlstad, en original suedois; 
2. l'addresse du 13 octobre 1905, portant que le Riksdag a approuv6, 

A condition qu'une d6cision analogue soit prise en Norv6ge, les projets de 
conventions mentionnes sub 1. a), qui devront sortir leur effet d6s que la 
Suede aura reconnu la Norv6ge comme ]tat separe de l'union avec la 
Su6de, et que le Riksdag a d6clar6 que cette approbation implique 
I'autorisation pour le Roi d'approuver, au nom de la Su6de, le projet 
d'acte s6pare; 

3. extrait des proc6s-verbaux dresses au Counseil des ministres, pr6- 
side par le Roi, le 13 octobre 1905, portant que le Roi a, sur le rapport du 
Ministre de la Justice, approuv6, au nom de la Suede, le projet d'acte 
s6par6; 

4. l'addresse du 16 octobre 1905, portant que le Riksdag a, sur la 
proposition du Gouvernement, vot6 une loi concernant l'abrogation, de la 
part de la su6de, de I'acte d'Union, laquelle loi devra entrer en vigueur 
d6s que les traites auront ete, dans les formes internationales d'usage, 
arretes en conformite des projets mentionnes sub 1. a) et b), et que le 
Riksdag a autorise le Roi a reconnattre, au nom de la Su6de, la Norvege 
comme Itat s6pare, de l'union avec la Suede, sous reserv6 de la signature 
en due forme des dits trait6s; 

5. extrait des proc6s-verbaux dress6s au Conseil des ministres, pre- 
sid6 par le Roi, le 26 octobre 1905, portant que le Roi a decide de pro- 
mulguer la loi mentionn6e sub 4. et de reconnaltre, sous la r6serve 
egalement visee sub 4., la Norvege comme etat separe de l'union avec la 
Su6de; et 

6. pleins pouvoirs du Gouvernement suedois pour M. le Comte 
Wachtmeister de signer les Conventions et I'Acte separe susmentionnes. 

Ayant pris connaissance mutuellement des documents presentes, 
lesquels ont ete trouves en bonne et due forme, et apres avoir echange les 
pleins pouvoirs, les soussignes ont declare que les Convention et l'Acte 
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s6par4 a signer seront consider6s obligatoires A compter de ce jour, sans 
aucune ratification. 

Apres quoi les soussign6s ont signe, en langues norvegienne, suedoise 
et frangaise, et en double, les acts suivants, A savoir: 

1. Convention concernant le reglement de diff6rends par arbitrage; 
2. Convention relative a l'establissement d'une zone neutre, a la 

mise hors d'etat de servir de fortifications, etc; 
3. Convention concernant le droit des Lapons nomades au pacage 

pour les rennes, etc.; 
4. Convention concernant le trafic en transit; 
5. Convention concernant les lacs et cours d'eau communs; et 
6. Acte separ6 concernant les mesures vis6es aux articles 3 et 5 de la 

Convention relative a l'etablissement d'une zone neutre, a la mise hors 
d'etat de servir de fortifications, etc. 

En foi de quoi les Plenipotentiaires respectifs ont dresse le present 
proces-verbal de signature, qui aura la meme force et la meme valeur que 
si les dispositions qu'il contient 6taient ins6rees dans les-dits actes eux- 
memes. 

Fait a Stockholm, en double exp6dition, le 26 octobre 1905. 

[L. S.] V. DITTEN. 
[L. S. ] F. CLAESON WACHTMEISTER. 

[TEXTES ORIGINAUX.] 

Convention concernant le rAglement de di/f6rends par arbitrage. 

M. Thor de Ditten, Plenipotentiaire de la Norvege, et 
M. le Comte Axtel Fred6ric Claesson Wachtmeister, Plenipotentiaire 

de la Su6de, se'tant reunis en vue de convertir en Convention formelle le 
projet de convention concernant le reglement de differends par arbitrage, 
approuve par le Storthing norvegien le 9 octobre 1905 et par le Riksdag 
suedois le 13 octobre 1905, et d'iment autorises a cet effet, ont sign', 
sans reserve de ratification, les articles qui suivent: 

ARTICLE 1. Les deux ltats ('engagent h soumettre a la Cour perma- 
nente d'Arbitrage, 6tablie par la) Convention du 29 juillet 1899, a la Haye, 
les differends qui viendraient a se produire entre eux et qui n'auraient pu 
etre regles par des negociations diplomatiques directes, a la condition 
toutefois qu'ils ne mettent en cause ni l'ind6peiLdance, ni l'int6grite, ni les 
interets vit aux de l'un ou de l'autre des E'tats respectifs. 

ART. 2. En cas de divergence sur le point de savior si le diffetrend qui 
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se sera produit met en cause les integrites vitaux de l'un ou de l'autre des 
:~tats, et de ce chef doit etre compris parmi ceux qui, aux termes de 
I'article precedent, sont exceptes de l'arbitrage obligatoire, la dite diverg- 
ence sera soumise a la Cour d'Arbitrage susnomm6e. 

ART. 3. La presente Convention recevra son application, meme si les 
differends qui viendraient a se produire avaient leur origine dans les faits 
ant6rieurs a sa conclusion, mais elle ne s'appliquera pas aux diff6rends 
relatifs a l'intepretation ou a l'application de conventions contenant une 
clause speciale d'arbitrage, et par consequent, pas aux differends relatifs 
a l'interpretation ou a l'application des conventions conclues a l'occasion 
de la dissolution de l'Union entre les deux Ittats. 

ART. 4. Lorsqu'il aura lieu a un arbitrage entre eux, les deux Ittats, a 
defaut de clauses compromissoires contraires, se confomeront, pour tout 
ce qui concerne la designation des arbitres et la procedure arbitrale, aux 
dispositions etablies par la Convention du 29 julliet 1899, sauf en ce qui 
concerne les points indiques ci-apres. 

ART. 5. Aucun des arbitres ne pourra etre sujet de l'un ou de l'autre 
?ttat, ni domicilie dans leurs territoires. Ils ne devront avoir aucun 
interet dans les questions qui feront l'objet de l'arbitrage. 

ART. 6. Le compromis prevu par l'article 31 de la Convention du 29 
juillet 1899 fixera un terme avant l'expiration duquel devra avoir lieu 
l'6change entre les deux ?&tats des m6moirs et documents se rapportant a 
l'objet du diff6rend. Cet 6change sera termin6 dans tous les cas avant 
l'ouverture des s6ances du Tribunal Arbitral. 

Ces dispositions ne portent aucune atteinte a ce qui a ete arret6 par la 
Convention de la Haye du 29 juillet 1899 concernant la second phase de 
la proc6dure arbitrale (article 39), notamment pas aux dispositions des 
articles 43 a 49. 

ART. 7. S'il y a lieu, la sentence arbitrale contiendra l'indication 
des delais dans lesquels elle devra etre executee. 

ART. 8. La pr6sente Convention aura la duree de dix ans, a partir du 
jour de la signature, et sera prolongee pour une periode de la meme duree, 
si elle n'est pas d6noncee par l'un ou l'autre des Etats aux moins deux 
ans avant l'expiration de la periode decennale. 

Fait a Stockholm, en double expedition, le 26 octobre 1905. 

[L. S.] V. DITTEN, 
[L. S.] F. CLASON WACHTMEISTER. 
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Convention relative t le'etablissement d'une zone neutre, a la mise hors 
d'e'tat de servir de fortifications, etc. 

M. Thor de Ditten, Plenipotentiaire de la Norvege, et 
M. le Comte Axel Fr6deric Claesson Wachtmeiser, Plenipotentiaire de 

la Suede, 
S'etant reunis en vue de convertir en Convention formelle le projet de 

convention relative 'a Ftablissement d'une zone neutre, 'a la mise hors 
d'etat de servir de fortifications, etc., approuve par le Storthing norve- 
gien le 9 octobre 1905 et par le Riksdag suedois le 13 octobre 1905, et 
dAment autorises a cet effet, ont signe, sans r6serve de ratification, les 
articles qui suivent; 

ART. 1. Afin d'assurer des relations pacifiques entre les deux ftats, 
il sera etabli, des deux c6t6s de la frontiere commune, un territoire 
("zone neutre") qui jouira des avantages d'une neutralite perp6tuelle. 
Cette zone sera limitee comme suit: 
du c6t6 norvegien par une ligne de demarcation allant, en ligne droite, 

par le Kirk6, en touchant la pointe nord-ouest du Singleo A 1'eglise 
d'Ingedal et, de l1,formant une succession de lignes droites passant par: 
l'6glise de Rokke, la pointe situee sur la rive nord de l'emhouchure du 
cours d'eau de Fredrickshald dans le Femsjo, l'embouchure, dans l'angle 
nord-est du Femsjo, du ruisseau passant pres de la ferme de Rod, l'ex- 
tr6mite est du Klosatjern, l'extremite est du Grefslivand (au nord de 
l'eglise de Haerland), la pointe s'avanqant dans l'Ogderensjo au sud- 
ouest de Kraaktorp, le detroit entre le Mjermen et le Gaasefjord, 
l'Eidsdammen, l'extremite sud-ouest du Dyrerudtjern (a l'extemite nord 
du Liermosen), l'eglise d'Urskog, l'extremite sud du Holmtjern, l'angle 
sud du Digersjo, F'extr6mitO nord du Skasensjo, 1'extremite est du Nordre 
Flogensjo, jusqu'au point ofu l'Ulvaa coupe le 610 parallele. 

du c6te suedois par une ligne de d6marcation partant de la pointe 
septentrionale du Nordkoster et formant une succession de lignes droites 
passant par: la pointe m6ridionale du Norra Lango, l'extremite nord-est 
du lac de Fiiringen, l'extremite nord-est du Lursj6n, l'embouchure du 
fleuve ne Kynne dans le Sodra Bullaren, l'extremite sud-est du S6dra 
Kornsj6n, 1'extr6mite sud du Stora Le, l'extretmite ou est del'Ognesjdn, 
1'extremite sud du Lysedstjarn, l'extremite sud du Svalsjon, l'extremite 
sud du Nassj6n, lextremitW sud du Bysj6n, l'extremit6 nord-ouest du lac 
de Kymmen, l'extremite nord-ouest du Grunssjon, l'extremite nord- 
ouest du Klaggan, l'extremite nord du Mangen, l'extremite ouest du 
Bredsjon, jusqu'au point ofu la rive droite du Klaralfven coupe le 61? 
parallele; 



172 THE AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW 

Dans la dite zone sont compris les iles, ilots et r6cifs, mais non pas les 
parties de la mer elle-meme avec ses golfes, qui se trouvent dans les 
limites de la zone. 

La neutralit6 de la dite zone sera complete. II sera donc d6fendu a 
chacun des deux lItats de faire dans cette zone des operations de guerre, 
de s'en servir comme point d'appui ou comme base d'op6rations de ce 
genre et d'y faire stationner (sauf l'exception pr6vue par l'article 6) ou 
concentrer des forces militaires arm6es, sauf celles qui pourraient etre 
n6cessaires pour le maintien de l'ordre public ou pour porter secours en 
cas de sinistre. Si, l'un des Itats, il existe, ou si plus tard il y est con- 
struit des chemins de fer passant par une partie de la zone neutre de cet 
fttat dans une direction essentiellement parallele 'a l'axe longitudinal de 
celle-ci, les pr6sentes dispositions ne s'opposeront pas h l'emploi de ces 
chemins de fer pour les transports militaires de passage. Elles ne 
s'opposeront pas non plus a ce que des personnes, domicili4es dans la 
partie de zone de l'un des ftats et qui appartiennent 'a l'arm6e ou a la 
flotte, s'y reunissent pour etre dirig6es sans retard hors de la zone. 

On ne pourra conserver dans la zone neutre et on ne pourra y 6tablir A 
l'avenir ni fortifications, ni ports de guerre ni d6p6ts de provisions des- 
tin6s a L'arm6e ou A la flotte. 

Toutefois ces dispositions ne seront pas applicables au cas oZi les deux 
l tats se porteraient secours dans une guerre contre un ennemi commun. 
Si l'un des deux Itats se trouve en guerre avec une tierce Puissance, 
elles n'engageront pas non plus, pour la partie de la zone qui appartient 
A chacun d'eux, ni celui qui se trouve en guerre, ni l'autre, en tant qu'il 
s'agit pour celui-ci de faire respecter sa neutralit6. 

ART. 2. En vertu des dispositions pr6ced6ntes, les fortifications qui se 
trouvent actuellement dans la zone neutre telle qu'elle a 6te etablie ci- 
dessus seront demantel6es, a savoir: les groupes de fortifications norve- 
giennes de Fredrikssten avec Gyldenlove, Overbjerget. Veden et Hjelm 
kollen, d'Orje avec Kroksund et d'Urskog (Dingsrud). 

ART. 3. Les fortifications vis6es a l'article 2 seront mises hors d'etat 
de servir en cette qualit6; les ouvrages anciens de Fredrikssten et des 
forts de Gyldenlove et d'Overbjerget seront toutefois conserv6s, mais il 
sera d6fendu d'y faire des trauvaux d'entretien ayant un caractere de 
fortification. 

Des stipulations plus d6taill6es relatives aux constructions modernes 
de ces trois forts, ainsi qu'aux mesures a prendre en ce qui touche les 
autres fortifications, seront ins6rees dans un acte s6par6 qui aura la mAme 
force et la meme valeur que la pr6sente Convention. 

ART. 4. L'ex6cution des mesures vis6es a l'article 3 sera achevee au 
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plus tard huit mois apres l'entree en vigueur de la pr6sente Conven- 
tion. 

ART. 5. Une commission composee de trois officiers de nationalit6 
etrangere (ni norvegienne, ni suedoise) sera chargee de contr6ler que les 
mesures visees a l'article 3 auront ete dAment executees. De ces officiers 
un sera nomme par chacun des deux ]ttats et le troisieme par les deux 
officiers ainsi design6s ou, dans le cas od ils ne pourraient tomber d'ac- 
cord, par le President du Conseil Federal Suisse. 

Des dispositions plus detaill6es relatives A ce contr6le seront inserees 
dans l'Acte separe mentionne ci-dessus. 

ART. 6. Fredrikssten pourra continuer a etre le quartier du com- 
mandement militaire du district et celui de l'ecole de sous-officiers des 
forces ressortissant a ce commandement, le tout essentiellement sur le 
meme pied qu'avant la construction des fortifications modernes. 

ART. 7. Le groupe de fortifications de Kongsvinger ne pourra etre 
augmente, ni comme constructions, ni comme armement, ni comme 
garnison, le chiffre de cette derniere n'ayant pas, jusqu'ici, d6pass6 300 
hommes. Ne seront pas compris dans la garnison les hommes con- 
voques pour les exercices annuels. En application de la disposition 
ci-dessus, il ne pourra etre etabli de nouvelles fortifications dans un rayon 
de dix kilometres autour de la forteresse ancienne de Kongsvinger. 

ART. 8. Les differends relatifs a l'interpretation ou A l'application de 
la presente Convention qui n'auront pu etre r6gles par des negociations 
diplomatiques directes seront, avec l'exception qui suit de l'article 5, 
soumis a un Tribunal Arbitral compose de trois membres dont un sera 
nomm6 par chacun des deux fttats et le troisieme par les deux membres 
ainsi design6s, ou, s'ils ne peuvent tomber d'accord sur ce choix, par le 
Pr6sident du Conseil Federal Suisse, ou, subsidiairement, de la maniere 
prevue par les deux derniers alineas de l'article 32 de la Convention de la 
Haye du 29 juillet 1899. Aucun des arbitres ne pourra etre sujet de l'un 
ou de l'autre IlPtat, ni domicilie dans leurs territores. Ils ne devront 
avoir aucun interet dans les questions qui feront l'objet de l'arbitrage. 

A defaut de clauses compromissoires contraires, le Tribunal Arbitral 
determinera le lieu de sa reunion et la procedure arbitrale. 

ART. 9. La presente Convention entrera imm6diatement en vigueur 
et ne pourra etre denoncee que d'un.commun accord. 

Fait a Stockholm, en double expedition, le 26 octobre 1905. 

[L. S.] V. DITTEN. 
[L. S.] F. CL: SON WACHTMEISTER. 
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Convention concernant le droit des Lapons nomades au pacage pour les 
rennes, etc. 

M. Thor de Ditten, Pl6nipotentiaire de la Norvege, et 
M. le Comte Axel Frederic Claesson Wachtmeister, Plenipotentiaire de 

la Suede, 
S'etant reunis en vue de convertir en Convention formelle le projet de 

convention concernant le droit des Lapons nomades au pacage pour les 
rennes, etc, approuve par le Storthing norvegien le 9 octobre 1905 et par le 
Riksdag suedois le 13 octobre 1905, et du'ment autorises a cet effet, ont 
signe, sans reserve de ratification, les articles qui suivent; 

ARTICLE 1. Les deux Atats s'engagent, dans un but humanitaire, A 
continuer dorenavant de permettre, chacun sur son territoire, que les 
Lapons nomades de l'autre Ptat jouissent; dans les proportions an- 
ciennes, des droits mentionn6s dans la premiere annexe du trait6 de 
delimitation du 7/18 octobre 1751, chacun des deux Atats renongant a 
toute pretention de pouvoir denoncer ladite annexe sans le consentement 
de l'autre. 

ART. 2. La loi de 1883 sur les Lapons nomades, qui remplace actuelle- 
ment dans les deux Atats l'annexe susmentionn6e, et qui a en dernier lieu 
6t6 prorogee jusqu'A la fin de l'annee 1709, sera prorog6e pour une p6riode 
de dix annees encore, soit jusqu'a la fin de P'ann6e 1917; toutefois, pour 
ce qui concerne son application pendant ladite periode, il sera a observer 
ce qui suit: 

10 Le droit qui revient aux Lapons de chacun des ftats de sejourner 
avec leurs rennes dans l'autre, sans l'autorisation des proprietaires 
fonciers ou fermiers interess6s, durant certains mois de l'annee men- 
tionnes dans ladite loi, ne pourra etre exerce que dans les prefectures de 
Tromso et de Nordland en Norvege et dans celles de Norrbotten et de 
Vasterbotten en Suede; 

20 It ne sera pas permis aux Lapons passant de l'un des pays dans 
l'autre d'amener des rennes appartenant a des personnes ayant demeure 
fixe ou a des societes anonymes; 

30 Les Lapons suedois ne pourront, sans l'autorisation des proprie- 
taires fonciers ou fermiers interess6s, passer en en Norvege avec leurs 
rennes ayant le 15 juin, a moins que des conditions meteorologiques 
extraordinaires ne rendent une migration anticipee necessaire. La 
Suede aura cependant le droit de soumettre A ses frais, a un Tribunal 
Arbitral constitue conform6ment a l' article 4 ci-dessous la question de 
savoir si et dans quelle mesure il est necessaire pour les Lapons suedois, 
ind6pendamment de conditions m6t6orologiques extraordinaires, de 
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passer en Norvege avant le 15 juin, et, dans ce cas, il sera donne suite a 
la decision du Tribunal Arbitral; dans aucune hypothese cependant 
ladite migration ne pourra avoir lieu avant le 1 mai. 

ART. 3. En temps utile avant la fin de l'annee 1917, des negociations 
relatives a la revision des dispositions dans cette matiere, en vigueur entre 
les deux :tats, seront engagees entre eux. 

ART. 4. Les differends relatifs a l'interpr6tation ou a l'application des 
dispositions dans la matiere, en vigueur en tout temps entre les deux 
fttats, et qui n'auront pu etre regl6s par des negociations diplomatiques 
directes, seront soumis a un Tribunal Arbitral compose de trois membres 
dont un sera nomme par chacun des deux fttats et le troisieme par les 
deux membres ainsi designes, ou, s'ils ne peuvent tomber d'accord sur ce 
choix, par le President du Conseil Federal Suisse, ou, subsidiairement, de 
la maniere prevue par les deux derniers alineas de l'article 32 de la Con- 
vention de la Haye du 29 juillet 1899. 

A defaut de clauses compromissoires contraires, le Tribunal Arbitral 
determinera le lieu de sa reunion et la procedure arbitrale. 

Fait a Stockholm en double expedition, le 26 octobre 1905. 

[L. S.] V. DITTEN. 
[L. S.] F. CL.: SON WACHTMEISTER. 

Convention concernant le trafic en transit. 

M. Thor de Ditten, Plenipotentiaire de la Norvege, et 
M. le Comte Axel Frederic Claesson Wachtmeister, Pl6nipotentiaire 

de la Suede, 
S'etant re6unis en vue de convertir en Convention formelle le projet de 

convention concernant le trafic en transit, approuv6 par le Storthing 
norvegien le 9 octobre 1905 et par le Riksdag suedois le 13 octobre 1905, 
et d'ument autorises a cet effet, ont signe, sans reserve de ratification, les 
articles qui suivent: 

ARTICLE 1. Chacun de deux :tats s'engage a ne pas empecher ou 
gener, par des prohibitions d'importation ou d'exportation, par des 
entraves apportees au transport ou par d'autres moyens, le transport des 
marchandises passant par son territoire et venant de l'autre fttat ou s'y 
rendant (marchandises en transit). 

En cas d'hostilites avec une tierce Puissance ou entre tierces Puis- 
sances, ou bien dans d'autres cas extraordinaires, il pourra etra fait, pour 
les armes, munitions ou autre materiel de guerre, et, en temps de guerre, 
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pour toutes marchandises ayant le caractere de contrebande de guerre, 
les exceptions provisoires exigees par le droit international ou com- 
mandees par le souci de la neutralite ou de la sArete du pays. II sera 
egalement permis de faire les exceptions provisoiries necessaires pour 
empecher l'introduction ou la propagation d'epidemies ou d'epizooties. 

ART. 2. Les marchandises en transit ne seront pas soumises a des 
droits de douane ou h d'autres droits analogues, ni frappees, du fait du 
transit, d'un droit special quelconque. Sur les marchandises consign6es 
en entrepots ou autres semblables, les droits etablis pourront etre pergus. 

ART. 3. Les marchandises en transit, transportees par chemin de fer, 
ne seront pas soumises, dans le pays de transit, a un r6gime moins favor- 
able que ce lui applique en general, dans ce pays, aux marchandises de la 
meme categorie. Elles n'auront par consequent pas a acquitter, sous 
aucune forme, des taxes de transport plus 6lev6es que celles resultant des 
tarifs appliqu6s de fait dans le dit pays. Si, pour certaine categorie de 
marchandises, le pays de transit n'applique pas dans tous les cas le meme 
tarif, les marchandises en transit n'auront a acquitter que les taxes de 
transport jugees equitables par rapport aux tarifs qui sont de fait appli- 
ques en general en dedans des limites du pays de transit, abstraction 
faite des reductions speciales consenties sur des lignes locales tertiaires 
ou pour des raisons exceptionnelles. Si, dans le pays de transit, le 
transport de certaine categorie de marchandises est nul ou de peu d'im- 
portance, les marchandises en transit de cette categorie n'auront a 
acquitter que les taxes de transports jugees 6quitables par rapport aux 
tarifs appliqu6s aux marchandises qui s'en rapprochent le plus. 

Cet article s'applique a toute marchandise qui, venant de l'un des deux 
pays ou s'y rendant, traverse l'autre par une ligne de chemin de fer 
appartenant, en tout ou en partie, a l'atat ou h une soci6te dont l'fttat 
est un des associes. Si 'ITtat ou une societ6 dont l'itat est un des asso- 
cies cede une ligne, ou sa part d'une ligne, h un nouveau proprietaire, 
l':tat restera garant de l'application, malgr6 cette cession, des dispo- 
sitions du present article. 

ART. 4. Les marchandises en transit, ainsi que les navires affretes 
pour leur transport, ne seront pas soumis, dans le pays de transit, a des 
droits de port ou de navigation ou a d'autres droits, de quelque nature 
que ce soit, plus 6leves que ceux resultant des tarifs qui, dans le trafic 
international du pays de transit, sont de fait appliques en g6neral aux 
marchandises de la meme categoric, sans prejudice toutefois du droit 
des communes de percevoir des droits de port conformement A la legisla- 
tion gen6rale. 
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Si certaine cat6goric de marchandises ne figure point ou seulement 
avec des quantites peu importantes dans le trafic international du pays 
de transit, il ne sera pas perqu de droits plus 61eves que ceux jug6s 
equitables par rapport aux tarifs appliqu6s aux marchandises qui s'en 
rapprochent le plus. 

ART. 5. Les dispositions ci-dessus seront appliqu6es meme dans le cas 
ou une marchandise en transit fait l'objet d'une r6expedition dans le 
pays de transit. 

ART. 6. La presente Convention aura la dur6e de trente ans, a partir 
du l'janvier 1906, et sera prolongee pour une nouvelle p6riode de la meme 
duree, si elle n'est pas denoncee par l'un des ttats au moius cinq ans 
avant l'expiration de la periode de trente ans. 

ART. 7. Les dispositions precedentes concernant les taxes de trans- 
port par chemin de fer n'infirment en rien le contrat pour le transport 
de minerai sur la ligne d'Ofoten, conclu le 11/7 octobre 1898 entre i'rtat 
norv6gien et la societe anonyme de Loussavaara-Kiirunavaara, en ce 
qui concerne la quantite contractuelle de 1.200.000 tonnes. Si les 
gisements de Loussavaara-Kiirunavaara passent a un nouveau pro- 
prietaire, celui-ci ne pourra, en ce qui concerne le transport de la dite 
quantite, se prevaloir de la presente Convention pour obtenir d'autres 
conditions que celles stipulees par le contrat. 

ART. 8. Les differends relatifs a l'interpretation ou a l'application de 
la presente Convention qui n'auront pu etre r6gles par des negociations 
diplomatiques directes, seront soumis A un Tribunal Arbitral compose de 
trois membres dont un sera nomm6 par chacun des deux fttats et le 
troisieme par les deux membres ainsi d6signes, ou, s'ils ne peuvent 
tomber d'accord sur ce choix, par le President du Conseil Fed6ral Suisse, 
ou, subsidiairement, de la maniere prevue par les deux derniers alineas 
de l'article 32 de la Convention de la Haye du 29 juillet 1899. 

A defaut de clauses compromissoires contraires, le Tribunal Arbitral 
d6terminera le lieu de sa reunion et la procedure arbitrale. 

Fait a Stockholm, en double expedition, le 26 octobre 1905. 

[L. S.] V. DITTEN. 
[L. S.] F. CL: SON WACHTMEISTER. 

Convention concernant les lacs et cours d'eau communs. 

M. Thor de Ditten, Plenipotentiaire de la Norvege, et 
M. le Comte Axel Frederic Claesson Wachtmeister, Plenipotentiaire de 

la Suede, 
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S'6tant r6unis en vue de convertir en Convention formelle le projet de 
convention concernant les lacs et cours d'eau communs, approuve par le 
Storthing norv6gien le 9 octobre 1905 et par le Riksdag suedois le 13 
octobre 1905, et d'ument autorises a cet effet, ont signe, sans reserve de 
ratification, les articles qui suivent: 

ARTICLE 1. S'il est question, sur le territoire de l'un des deux fttats, 
d'endiguer un lac, d'en abaisser le niveau ou d'en deriver les eaux, 
d'etablir des constructions dans un cours d'eau, d'en deriver les eaux ou 
de prendre d'autres mesures en vue d'en modifier la profoundeur, le lit ou 
la direction, c'est la legislation de cet fgtat qui sera appliquee en ce qui 
concerne le droit d'entre-prendre les travaux, quand meme ceux-ci pour- 
raient influencer les eaux situ6es dans l'autre ttat. Les ressortissants 
de ce dernier ttat auront, pour faire valoir leurs droits, les memes facili- 
tes dont jouissent, dans des circonstances analogues, les ressortissants de 
l'Itat oiu seraient enterpris les travaux, et ils jouiront egalement des 
memes droits que ceux-ci pour tout ce qui concerne les conditions aux- 
quelles est soumise l'execution des dits travaux. 

ART. 2. Conform6ment aux principes generaux du droit international, 
il est entendu que les travaux mentionn6s a l'article 1 ne pourront etre 
ex6cutes dans l'un des deux fttats sans le consentement de l'autre, 
chaque fois que ces travaux en influengant les eaux situees dans l'autre 
ttat, auraient pour effet soit de mettre des entraves sensibles a l'utilisa- 
tion d'un cours d' eau pour la navigation ou le flottage, soit d'apporter 
autrement des changements serieux aux eaux d'une region d'6tendue 
considerable 

ART. 3. En ce qui concerne l'ouverture, le maintien et l'utilisation 
d'un cours d'eau pour la navigation ou le flottage, les ressortissants de 
chacun des ttats jouiront dans l'autre des memes droits et libertes que 
le ressortissants du pays. 

ART. 4. La presente Convention s'applique a tous les lacs et cours 
d'eau communs aux deux 1t&ats. Seront consideres comme communs 
les lacs et cours d'eau qui servent de frontiere entre les deux ftats ou qui 
sont situes dans les territoires des deux ou qui se deversent dans les dits 
lacs et cours d'eau. 

ART. 5. La presente Convention aura la dur6e de cinquante ans, a 
partir du 1 janvier 1906, et sera prolongee pour une nouvelle periode de la 
meme duree, si elle n'est pas denoncee par l'un des ttats au moins cinq 
ans avant l'expiration de la periode de cinquante ans. 

ART. 6. Les differends relatifs a l'interpretation ou A l'application 
de la presente Convention qui n'auront pu etre regles par des negocia- 
tions diplomatiques directes, seront soumis a un Tribunal Arbitral 
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compose de trois membres dont un sera nomme par chacun des deux 
:~tats et le troisieme par les deux membres ainsi designes, ou, s'ils ne 
peuvent tomber d'accord sur ce choix, par le Pr6sident du Conseil 
Federal Suisse, ou, subsidiairement, de la maniere prevue par les deux 
derniers alineas de I'article 32 de la Convention de la Haye du 29 juillet 
1899. 

A d6faut de clauses compromissoires contraires, le Tribunal Arbitral 
d6terminera le lieu de sa reunion et la procedure arbitrale. 

Fait a Stockholm, en double expedition, le 26 octobre 1905. 

[L. S.] V. DITTEN. 
[L. S.] F. CL: SON WACHTMEISTER. 

Convention between the United Kingdom and France Concerning the 
New Hebrides. Signed at London, October 20, 1906. (Ratifications 
exchanged at London, January 9, 1907.) 

The Government of His Majesty the King of the United Kingdom of 
Great Britain and Ireland and of the British Dominions beyond the Seas, 
Emperor of India, and the Government of the French Republic, having 
agreed, in a spirit of mutual good-will, to confirm the Protocol, prepared 
in conformity with the Declaration of the 8th April, 1904, by their respec- 
tive Delegates concerning the New Hebrides; 

The Undersigned, the Right Honourable Sir Edward Grey, a Baronet 
of the United Kingdom, a Member of Parliament, His Majesty's Princi- 
pal Secretary of State for Foreign Affairs; 

And His Excellency Monsieur Paul Cambon, Ambassador of the 
French Republic at the Court of His Majesty the King of the United 
Kingdom of Great Britain and Ireland and of the British Dominions 
beyond the Seas, Emperor of India; 

Duly authorized to this effect, confirm the Protocol, drawn up at 
London, the 27th day of February, 1906, the text of which is as follows: 

PROTOCOL 

The Undersigned, Eldon Gorst, Assistant Under-Secretary of State for 
Foreign Affairs, Knight Commander of the Most Honourable Order of the 
Bath; Hugh Bertram Cox, Assistant Under-Secretary of State for the 
Colonies, Companion of the Most Honourable Order of the Bath; Marcel 
Saint-Germain, Senator, President of the Council of Administration of 
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